
Proposition pour animer un temps de prière 
Durant le mois d’octobre, un grand nombre de 
diocèses de France se relaient du 1er au 31 pour 
prier pour la mission des chrétiens dans le monde. 
Pour connaître le jour choisi par votre diocèse, 
consulter le site www.opm-france.org à la rubrique 
Semaine missionnaire mondiale.

Ce temps de prière pour la mission peut se vivre 
personnellement, en famille, en paroisse, en 
maison de retraite, en communauté religieuse, 
lors d’un temps d’animation de catéchèse, 
d’aumônerie, d’un partage biblique, d’un chapelet 
…

INTRODUCTION  
Le Pape François, dans sa lettre apostolique « Misericordia et misera », en fin d’année jubiliaire de la 
Miséricorde, nous a entraîné dans un mouvement d’espérance et nous aide à continuer la route à la suite de 
Jésus le Christ. Ensemble remercions Dieu qui remet sans cesse la miséricorde au cœur de nos vies : 

Ps 97 (98) : (1, 4, 5) Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles

Hymne à la miséricorde (couplet 3) :

Misericordes sicut Pater ! Misericordes sicut Pater! (bis)
Demandons les sept dons de l’Esprit // in aeternum misericordia eius
source de tous les biens, soulagement le plus doux // in aeternum misericordia eius
réconfortés par Lui, offrons le réconfort // in aeternum misericordia eius
en toute occasion l’amour espère et persévère // in aeternum misericordia eius

ETRE APPELÉS ET ENVOYÉS  
Par le baptême chacun est invité à devenir missionnaire. A l’appel personnel chacun répond librement, 
comme Zachée, dans l’Évangile selon saint Luc (19, 1-10).
La mission peut également devenir collégiale, comme les disciples envoyés deux par deux, les douze apôtres, 
les «72» : (Luc 10, 1-2, 5, 8-9).
Dans les assemblées, les différents groupes et mouvements de réflexion, d’action, de prière et à l’intérieur 
des services de l’Eglise, nous sommes envoyés les uns vers les autres, avec eux, pour nous et pour eux, la 
mission prend alors une dimension communautaire.

Écoutons la Parole de Dieu :

• Zachée, dans l’Évangile selon saint Luc : (19, 1-10) 
En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de 
Zachée  ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui 
était Jésus, mais il n’y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant 
et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les 
yeux et l’interpella : «  Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » 
Vite, il descendit, et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez un 
homme qui est un pécheur. »  Zachée debout s’adressa au Seigneur : « Voilà, Seigneur : je fais don aux 
pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » 
Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils 
d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

Méditons : 
Suite à l’appel de Jésus, Zachée ose monter dans l’arbre, lui le grand fonctionnaire et tout se déclenche. 
Jésus va chez lui et Zachée ose inviter les gens qui sont comme lui, et ensemble ils vont changer de vie, 
annoncer la bonne nouvelle, faire des actions ...

• Les «72» : (Luc 10, 1-2, 5, 8-9 ) 
En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya 
deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La 
moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.  Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : 
“Paix à cette maison.” S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur 
vous. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. 
Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est approché de vous.”
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Méditons :

Après avoir confié la même mission aux Douze, c’est aux 72, c’est à tous les disciples, à tous les chrétiens 
d’annoncer : « le Règne de Dieu s’est approché jusqu’à vous. », un « Règne de paix, de justice et d’amour. »...

• les disciples : (Mathieu 26, 16-20)
Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. 
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur 
adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations 
faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer 
tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

Méditons :
Comment témoignons-nous de l’Evangile ? Quels témoins sommes-nous ?
Nos communautés pourront rester vivantes et dynamiques dans la mission de nouvelle évangélisation dans la 
mesure où la « conversion pastorale » que nous sommes appelés à vivre sera imprégnée chaque jour de la 
force rénovatrice de la miséricorde. Ne mettons pas de limites à son action ; n’attristons pas l’Esprit qui indique 
toujours des chemins nouveaux pour annoncer à tous l’Évangile du salut. (M & M n° 5)

ÊTRE DES INSTRUMENTS DE MISÉRICORDE 
Méditons avec le pape François (extraits de la lettre apostolique «Miséricordia et Misera») :

« La miséricorde renouvelle et libère car elle est la rencontre de deux cœurs : celui de Dieu qui vient à 
la rencontre de celui de l’homme.  Celui-ci est réchauffé, et celui-là le guérit : le cœur de pierre est 
transformé en cœur de chair (cf. Ez 36,26), capable d’aimer malgré son péché. C’est ici que l’on prend 
conscience d’être vraiment une « créature nouvelle » (cf. Ga 6,15) : je suis aimé, donc j’existe ; je suis 
pardonné, donc je renais à une vie nouvelle ; il m’a été fait miséricorde, donc je deviens instrument de 
miséricorde. » (M & M n° 16)

Silence

Prions :  Tu m’appelles, Seigneur : fais de moi un instrument de miséricorde qui ose la mission ! 
« La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai » (Taizé)

« Efforçons-nous donc de donner des formes concrètes à la charité, et en même temps intelligence aux 
œuvres de miséricorde. Cette dernière possède une action inclusive, c’est pourquoi elle tend à s’élargir 
comme une tache d’huile et ne connaît pas de limite. En ce sens, nous sommes appelés à donner un 
visage nouveau aux œuvres de miséricorde que nous connaissons depuis toujours.  De fait, la miséricorde 
exagère ; elle va toujours plus loin, elle est féconde. Elle est comme le levain qui fait fermenter la pâte 
(cf. Mt 13,33) et comme la graine de moutarde qui devient un arbre (cf. Lc 13,19). » (M & M n° 19)

Silence

Prions :  Tu nous appelles, Seigneur : fais de nous des instruments de miséricorde qui osent la mission ! 
« La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai » (Taizé)

« Le moment est venu de donner libre cours à l’imagination de la miséricorde pour faire naître de nombreuses 
œuvres nouvelles, fruits de la grâce. L’Église a besoin aujourd’hui de raconter ces « nombreux autres signes  » 
que Jésus a accomplis et « qui ne sont pas écrits » (Jn 20,30), pour exprimer avec éloquence la fécondité de 
l’amour du Christ et de la communauté qui vit de lui. Plus de deux mille ans se sont écoulés, et pourtant les 
œuvres de miséricorde continuent à rendre visible la bonté de Dieu. (M & M n° 18)

Silence

Prions :  Tu nous appelles, Seigneur : fais de nous des instruments de miséricorde qui osent la mission ! 
« La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai » (Taizé)

Lecture à haute voix de la prière proposée pour la semaine missionnaire (voir au dos du livret d’animation). 
Pensez à remettre à chaque personne présente l’image-prière « ensemble, osons la mission ! »

Proposition d’envoi missionnaire :
Allez dans la paix du Christ !
Retrouvez les vôtres, mais n’enfermez pas la paix de Dieu dans les limites de votre famille !
Entre vos mains d’argile est déposée l’infinie tendresse de Dieu et sa miséricorde pour la terre.
Semez ! semez largement, dans la facilité ou le labeur, mais semez !
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Misericordes sicut Pater ! Misericordes sicut Pater!
Demandons la paix au Dieu de toute paix // in aeternum misericordia eius
la terre attend l’Evangile du Royaume // in aeternum misericordia eius
joie et pardon dans le cœur des petits // in aeternum misericordia eius
seront nouveaux les cieux et la terre // in aeternum misericordia eius

C’est Marie : 
Ref :  D’où viennent ces murmures que j’entends ? 

Est-ce un souffle de vent 
le clapotis d’un ruisseau 
ou le doux chant des oiseaux ?

1.  C’est Marie qui fredonne tout bas 
C’est Marie qui entre ses bras 
Berce l’enfant son enfant-Dieu 
Qui doucement ferme les yeux

2.  D’où viennent ces sanglots que j’entends 
Est-ce un souffle de vent 
Le clapotis d’un ruisseau 
Mais d’où viennent ces sanglots ?

3.  C’est Marie qui pleure tout bas 
C’est Marie qui tient dans ses bras 
son enfant son enfant-Dieu 
qui tendrement lui ferme les yeux

4.  C’est Marie qui guide nos pas 
C’est Marie qui fredonne tout bas 
Eternel Amour de Dieu 
pour doucement nous ouvrir les yeux

Indications pour les chants proposés ci-dessus :

•  Ps 97 (98) : (1, 4, 5) « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles » 
https://www.youtube.com/watch?v=-CqAGDLkhv8

•  « Dieu, fait nous revenir ; que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés »  R/ Ps 79 
https://www.youtube.com/watch?v=8jUOGVgWpQQ

•  « La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai » (Taizé) 
https://www.youtube.com/watch?v=52ME9TeV_DA

•  «  Ne rentrez pas chez vous comme avant » Paroles et musique : V. Januze-J. Lesbordes 
https://www.youtube.com/watch?v=wgBCh9Wf4p4

•  « Misericordes sicut Pater ! Misericordes sicut Pater! » 
https://www.youtube.com/watch?v=TwKkc0kVD_o

•  « C’est Marie » Paroles et musique Philippe Créteau. Partition et fichier MP3 
gratuitement sur demande à : creteau.marie-ange@orange.fr

d’après une proposition de Brigitte Thouvenot avec l’équipe mission universelle du diocèse de Moulins
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